
 

Sur la partie commerciale : 

 - Participation au développement de la stratégie 
commerciale 

- Relation clientèle : établir des devis, des 
commandes, des factures, suivi de la satisfaction 
clients  

-  Créer et suivre les documents contractuels 

 - Accompagner et Suivre les actions commerciales   

- Soutenir l'équipe Administration des ventes 

-  Rédiger et mettre à jour des procédures du back 
office  

- Gérer et traiter les demandes clients  

- Faire de la prospection de clients potentiels 

- Participer aux salons professionnels 

- Analyser des résultats et suivre des indicateurs de 
performance des actions mises en place (suivi des 
KPIs) avec un Reporting 

- Déplacements à l’internationale fréquents 

- Travail en total remote 

 

 

Sur logiciel CRM :  

- Paramétrer le CRM utilisé par l’entreprise 

- Créer et mettre à jour des fiches prospects et 
clients 

 

Assistant Commercial International H/F  

En Alternance 
Epur est une Start ’Up en milieu rural, une structure à taille humaine où la compétence, l’enthousiasme, 
l’affirmation de soi, la force de proposition et de conviction importe plus que les diplômes.  
 
Nous avons ce qu’il te faut : un poste stimulant, dynamique et enrichissant au sein d’une équipe motivée, 
soudée et pleine d’entrain ! 
 
En quelques mots…www.epur.io 
EPUR est une Start-up qui développe et commercialise des outils innovants dans le domaine de 
l’artisanat. Premier produit de notre gamme : OAKBOT première machine de fraisage à commande 
numérique portative au monde, destinée aux travaux de charpente traditionnelle et de construction bois. 
OAKBOT est un outil de création de valeur ajoutée et de valorisation du savoir-faire artisanal.  
 

Pour assister l'équipe commerciale, et accompagner notre croissance, vous êtes rattaché(e) à la direction 
commerciale,  

Vos missions seront : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profil recherché 

���� Vous avez un esprit d'analyse, une certaine autonomie, mais en même temps savez travailler en 
équipe  

��� Vous être proactif et créatif  

�� Vous êtes à l'aise avec le contact client. 

��  Vous disposez d’un excellent relationnel et savez faire preuve d’écoute 

��� Bac +2 à Bac +5 en commerce  

���� Vous maîtrisez le Pack Office et êtes à votre aise avec l’informatique (c’est indispensable ������) 

     Vous avez un bon niveau en anglais et en allemand (écrit et oral) 

 
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine expansion et offrant des opportunités d’évolutions à terme, 
Vous aimez prendre des responsabilités, vous avez des idées, des envies,  

 
Venez les développer avec nous !! 

 
contact@epur.io – www.epur.io  

 

mailto:contact@epur.io
http://www.epur.io/

